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Chères et chers collègues.

Le voici, le 20e anniversaire de Drôles de Maths, enfin !
Après dix-huit mois en apesanteur, nous sommes de retour pour une édition que nous espérons historique.
Vous n’avez jamais participé ? Saisissez cette occasion festive pour nous rejoindre.

DRÔLES DE MATHS - 19 rue de la Villette - 69003 Lyon - contact@drolesdemaths.org

Rendez-vous
lundi 28 mars 2022
QCRM45 minutes - 20 questions100 propositions de réponse25 inscrits minimum

Mathématique,

accessible à tous, insolite,

historiquement solidaire,

INSCRIPTIONS
jusqu’au 28 février 2022

drolesdemaths.org
accès enseignants

MOT DE PASSE
XXXXXXXX

c’est Drôles de Maths !

Avec de drôles de mathématiques bien sûr, à travers une série 
de situations tour à tour réelles, imaginaires, ou carrément 
“perchées”, selon l’humeur des rédacteurs. Dans tous les cas, 
de la fraîcheur, de la légèreté, des maths et de la logique !

Tous vos élèves sont concernés : ceux qui sont sensibles à 
l’aspect décalé et dédramatisant des questions, ceux qui 
apprécient le défi ou la performance, ceux qui souhaitent 
manifester leur solidarité, il y en a pour tous les goûts !
Et avec la progressivité des questionnaires, chacun peut 
réussir à son niveau.

La solidarité c’est logique !
En participant au projet solidaire Drôles de Maths, chaque élève peut aider des enfants en situation 
précaire. Cette année, après les catastrophes récentes qui ont touché l’île d’Haïti, nous soutiendrons 
l’opération « Solidaires des enfants d’Haïti ! ».

Chères et chers collègues, le 28 mars prochain, nous vous 
invitons à célébrer ensemble le 20e anniversaire de Drôles de 
Maths !

Les collègues organisateurs.
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« On a découvert ce concours grâce à notre 
professeur. Ouah, merci !!! On a passé un 
drôle de bon moment de mathématiques. Et 
pour la bonne cause ! » Célia, élève de 5e.

Effet ouah !

Découvrez les questionnaires sur drolesdemaths.org

Un triangle dit à un cercle : « Allez Narcisso, 
arrête de te contempler le nombril. Intéresse-toi 
plutôt aux autres, moi par exemple !
Admire un peu mon style, j’ai … »

o 3 sommets o 3 diamètres
o 1 numérateur
o 3 médiatrices

o 1 périmètre

Drôle de question !

Depuis 20 ans, le grand jeu-concours des collégiens,
1er événement mathématique solidaire

C’est le 20e anniversaire !
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drolesdemaths.org

1. Pré-inscription de votre établissement sur 
internet dès que possible ;
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Vous recevez 
les affiches du concours

(jusqu’au 01/02/2022)

2. Inscription définitive avant le 28/02/2022,vous 
nous communiquez le nombre de candidats 
pour chaque niveau de classe ;

3. Réception des sujets dans votre établissement dans les 
jours précédant l’épreuve ;

4. Organisation de l’épreuve nationale dans votre 
établissement lundi 28 mars 2022 ;

5. Renvoi des copies le jour même (nous corrigeons !) ;
6. Corrigés et scores virutels en ligne ;
7. Résultats en ligne ;
8. Résultats, dotation et remise des prix dans votre collège.

(photos non contractuelles)
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La participation aux frais finance le livret Dépli’Math, les 
questionnaires, la logistique, etc. 

Paiement par chèque unique, virement ou bon de commande de votre établis-
sement établi à l’ordre de ‘DRÔLES DE MATHS’, à envoyer avant le 28/02/2022 à

DRÔLES DE MATHS - 19 rue de la Villette - 69003 Lyon

Comment financer ?
Participation de l’établissement, du foyer, du REP, contribution individuelle des candidats, utilisation des crédits 
d’enseignement, etc., toutes ces possibilités peuvent se combiner.

Participation aux frais

En 2022, avec les associations « Action Scoli’daire » et « Un enfant par la main », 
les candidats de Drôles de Maths aideront des milliers d’enfants gravement 
touchés par les récentes catastrophes à Haïti.
Les élèves peuvent participer s’ils le souhaitent en effectuant un don individuel 
minime (0,5 à 1,5€ conseillé), ou mieux encore, en organisant une collecte.

+ d’infos...

25 inscrits minimum, tous niveaux confondus

Dotation anniversaire !

Organisation

3,5€
par élève

+ don facultatif (0,5 à 1,5€ conseillé)

OFFRE DÉCOUVERTE !

3€
(1re participation)

Avec Drôles de Maths,
la solidarité c’est logique !

Accès enseignants  MOT DE PASSE  XXXXXXXX

« Solidaires des enfants d’Haïti ! »

100%des élèves reçoivent
. le livret Dépli’Math
. le drôle de diplôme

20%
reçoivent un prix lauréat

supplémentaire Drôles de Maths !

20collèges* invités àDrôles de Maths en 2023

20 engins mobiles hightech

dont 10 tirés au sort !

DRÔLES DE MATHS - 19 rue de la Villette - 69003 Lyon - contact@drolesdemaths.org

(* tirés au sort parmi ceux ayant participé au 20e anniversaire)


